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L’ostéopathie et la naissance 

L’ostéopathie est un système de soins, basé sur des techniques 

de manipulations, dont le but est le mouvement normal du 

corps. 

 

Pour les femmes enceintes 

Pendant la grossesse, la femme subit des changements  

physiques considérables faisant apparaitre des troubles 

fonctionnels : douleurs lombaires, sciatiques, troubles digestifs 

(nausées, reflux gastrique, ballonnements, constipations …), 

troubles circulatoires (jambes lourdes), maux de tête… 

L’ostéopathe peut aider tout au long de la grossesse et après 

l’accouchement à soulager et prévenir ces troubles en 

complément des visites obstétricales conventionnelles et avec la 

préparation à l’accouchement prévue par les sages-femmes. 

 

Pour les nouveaux nés 

L’ostéopathie peut aider les nourrissons nés par césarienne, 

prématurément, ayant subi des pressions crâniennes, 

sortie instrumentale… pouvant provoquer des problèmes 

d’endormissement, de succion, des déformations crâniennes… 

L’ostéopathe agit en douceur sur le bébé pour améliorer son 

développement. 

 

Tél : 04.86.69.88.01 
Mobile : 06.95.93.42.63 

 
osteopathe.trouillet@gmail.com 

Diplômée d’une formation en 5 ans au 
Centre International D’Ostéopathie de 

Saint Etienne 

 
 

Femme enceinte, 
 vous souffrez de 

troubles fonctionnels 
liés à votre grossesse, 

vous avez eu un 
accouchement difficile 

 
 
 

Bébé pleure trop,  
a du mal à boire son 

lait,  
a le crâne plat 

… 
 

 
Si vous êtes intéressés ou pour 

toutes informations 
complémentaires n’hésitez pas 

à me contacter. 
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